
Enregistré : 2011-08-31 
/Users/station04/Desktop/Emplois à afficher/Emploi_SuttonMoniteur 2021.doc 

 MONITEUR DE SKI OU DE PLANCHE À NEIGE 
 
 
 
Vous désirez faire partie d’une équipe dynamique qui regorge d’énergie? 
Vous êtes une personne passionnée d’un sport de glisse, vous aimez partager vos connaissances et 
désirez faire vivre à nos élèves une expérience sur neige exceptionnelle? 
Un lieu de travail intérieur vous déprime? Vous cherchez vous une raison pour être à la montagne, 
dehors, sur neige le plus souvent possible? 
Si oui, l’école de glisse SUTTON est en recrutement pour la saison! Joignez-vous à nous et faites des 
pistes de ski, votre bureau de travail! 
 
 
Prérequis 

• Être âgé de 15 ans ou plus; 
• Être membre de l’AMSC, PESA, FESC ou ACMS ou planifier suivre le niveau 1 d’une de ces 

associations en décembre 2021; 
 
-Désirer offrir ses services selon l’une des trois options suivantes : 
 

• 3 journées ou plus par semaine (lundi au vendredi) durant 11 semaines consécutives du 10 
janvier au 25 mars; 

• 11 week-ends consécutifs du 8 janvier au 20 mars + 5 autres journées au choix; 
• 15 samedis consécutifs du 8 janvier au 16 avril + 1 journée par semaine (lundi au vendredi) 

durant 11 semaines consécutives du 10 janvier au 25 mars. 
 
Rôles et responsabilités 
 

• Offrir un service personnalisé à la clientèle suivant les politiques et valeurs de l’entreprise 
 

• Enseigner le sport de glisse en utilisant les méthodes d’enseignement canadiennes dans le but de 
faire progresser les élèves; 

 
• Animer et gérer des cours individuels et de groupes dans un contexte sécuritaire tout en mettant 

en valeur le plaisir de la glisse; 
 

• Respecter son offre de service et les horaires prévus. 
 
 
SVP remplir une demande d’emploi en ligne sur www.montsutton.com/emplois ou envoyer votre curriculum vitae par 
courriel à sutton@montsutton.com  ou par télécopieur au (450) 538-0080. Nous évaluerons votre demande 
attentivement. Notez cependant que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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Énumération de la machinerie et des équipements utilisés : 

ü Ski et bâtons; 
ü Planche à neige; 
ü Bottes; 
ü Rails; 
ü Remontées mécaniques; 
ü Matériels éducatifs (cerceaux, bambous, ballons etc.); 
ü Traces de compétition; 
ü ‘’Big air’’, ‘’half pipe’’ etc. 

 
Substances utilisées à ce poste de travail : 
Aucune substance particulière. 
 
Risques reliés à/aux (X) 

ü De chute 
o La marche sur des surfaces enneigées ou glacées; 
o La pratique d’un sport de glisse. 

ü D’engelures 
o Travail à l’extérieur dans des conditions hivernales. 

ü De trouble musculo-squelettiques 
o Soulèvement et au transport de charges lourdes; 
o La pratique d’un sport de glisse 

ü D’être frappé 
o La présence de skieurs; 
o La circulation de véhicules tout-terrain. 
o Les équipements des autres skieurs. 

 
Mesure de prévention 

ü Formation à la tâche 


